
Bon midi CMDO, 
 
Quelle semaine CMDO - 31 janvier au 7 février (Camp d’hiver (16 participants du Québec et à l’international), Retraite de 
rédaction (3 participants) et Réunion scientifique annuelle 2020 (232 participants – un record))! 
 
Encore une fois, une superbe semaine de formation et de réseautage dans une ambiance relax, entre collègues! MERCI à 
vous tous de faire de cet événement un succès annuel collectif et synergique, qui nous sort parfois de notre zone de 
confort… nous pousse à la réflexion et à la créativité! 
 
7 messages :  

Bonnes nouvelles : 

1) FÉLICITATIONS aux lauréats de nos concours intercentres : 
a. INITIATIVES STRUCTURANTES INTERCENTRES DU RÉSEAU CMDO, Cliquez ICI et voir l’icône Projets financés (4 

projets financés, 40k$ pour un an) ; 
b. INITIATIVES INTERCENTRES DU RÉSEAU CMDO EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’EXCELLENCE 

FONDATION DES ÉTOILES EN OBÉSITÉ INFANTILE, Cliquez ICI et voir l’icône Projets financés (1 projet financé, 
40k$ pour un an) ; 

c. INITIATIVES INTER-RÉSEAUX (RÉSEAU CMDO ET RÉSEAU DE RECHERCHE EN INTERVENTIONS EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES DU QUÉBEC (RRISIQ)), Cliquez ICI et voir l’icône Projets financés (1 projet financé, 20k$ pour un 
an) ; 

Activités CMDO : 
 

2) Semaine de formation CMDO du 31 janvier au 7 février 2020 (40 prix au total) : 
a. Réunion scientifique annuelle 2020 : 

i. Pour voir la liste de tous les lauréats – Cliquez ICI ; 
ii. Que vous ayez participé ou non : n’hésitez pas à commenter l’organisation du congrès, le programme 

et nous donner des suggestions pour 2021! 
 

b. Camp d’hiver 2020 : 
i. Pour voir notre photo de groupe – Cliquez ICI et voir l’icône Lauréats. Profitez-en pour voir les 

photos de groupe des 8 éditions… que de bons souvenirs! 
 

c. SAVE THE DATE – La Réunion scientifique annuelle 2021 aura lieu au même endroit (Hôtel Chéribourg, 
Orford) du 10 au 12 février 2021 – 100e de la découverte de l’insuline! 

3) DERNIER RAPPEL - Il est temps de soumettre votre résumé : Le CMDO au 88e congrès de l’ACFAS (Colloque 108) à 
Sherbrooke :  

a. Thématique de la journée : Santé cardiométabolique : Modifications structurelles et fonctionnelles du 
myocarde : 

b. Nos invités : Dr Stéphan Hatem (ICAN, Paris, France) et Dr Philippe Pibarot (CRIUCPQ) ; 
c. Une table de discussion afin d’échanger avec le public sur les enjeux touchants l’obésité, le diabète et les 

maladies cardiovasculaires, qui affectent des centaines de milliers de Québécoises et Québécois ; 
d. Des présentations orales (9) et par affiches de nos étudiants/stagiaires postdoc et résidents ; 

i. Directives pour soumettre votre résumé – Cliquez ICI ; 
ii. Voici le lien web pour soumettre votre résumé – Cliquez ICI ; 

iii. Date limite pour soumettre votre résumé – 24 février 2020 ; 
e. Plusieurs universités ont des ententes avec l’ACFAS afin de prendre en charge l’inscription de leurs étudiants 

(à vérifier selon votre institution) – Cliquez ICI pour voir les ententes ; 
f. Pour tous les détails en lien avec notre colloque - ICI. 

https://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/initiatives-strategiques-inter-centres/
https://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/initiatives-strategiques-inter-centres/
https://www.rrcmdo.ca/appel-de-projets-initiatives-intercentres-du-reseau-de-recherche-sur-la-sante-cardiometabolique-le-diabete-et-lobesite-cmdo-en-partenariat-avec-le-centre-dexcellence-fondation-d/
https://www.rrcmdo.ca/appel-de-projets-initiatives-intercentres-du-reseau-de-recherche-sur-la-sante-cardiometabolique-le-diabete-et-lobesite-cmdo-en-partenariat-avec-le-centre-dexcellence-fondation-d/
https://www.rrcmdo.ca/appel-de-projets-initiatives-intercentres-du-reseau-de-recherche-sur-la-sante-cardiometabolique-le-diabete-et-lobesite-cmdo-en-partenariat-avec-le-centre-dexcellence-fondation-d/
https://www.rrcmdo.ca/initiatives-inter-reseaux-reseau-cmdo-et-rrisiq/
https://www.rrcmdo.ca/initiatives-inter-reseaux-reseau-cmdo-et-rrisiq/
https://www.rrcmdo.ca/initiatives-inter-reseaux-reseau-cmdo-et-rrisiq/
https://www.rrcmdo.ca/wp-content/uploads/2020/02/Liste-des-laur%C3%A9ats-Congr%C3%A8s-2020-1.pdf
https://www.rrcmdo.ca/camp-dhiver/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rrcmdo.ca%2Factivites%2Fle-reseau-cmdo-au-88e-congres-de-lacfas-colloque-108-sante-cardiometabolique-modifications-structurelles-et-fonctionnelles-du-myocarde-usherbrooke%2F&data=02%7C01%7Clucien.junior.bergeron%40usherbrooke.ca%7C87200d304cfd4bdb9cff08d7830cabda%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637121963139433365&sdata=8xdBFH3MKnVtM290PRCmjbuaR7Wgv%2FeaeR0pV7xfqo4%3D&reserved=0
https://www.rrcmdo.ca/wp-content/uploads/2020/01/DIRECTIVES-SOUMMISSION-DUN-R%C3%89SUM%C3%89-ACFAS.pdf
https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey257/index2.php?r=survey/index&sid=629448&lang=fr
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription#ententes-universitaires
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/100/108


4) DERNIER RAPPEL - Concours d’illustrations scientifiques du CMDO : Le Comité des initiatives étudiantes 
vous invite à participer au concours d’illustrations scientifiques afin de bonifier notre site web CMDO 
(www.rrcmdo.ca). De plus, nous publiciserons ces images via notre compte Twitter. Le crédit photo 
accompagnera les images utilisées.  

 Voici les critères pour soumettre votre image : 

a. Illustrations acceptées : figures d’articles, dessins, photographies prises dans le cadre d’un projet de 
recherche ou en laboratoire (au microscope, coupe, etc.) ; 

b. Les images ne doivent pas être protégées ou soumises à un journal ; 
c. Les images doivent être de qualité supérieure ; 
d. Fournir un très court texte explicatif ; 
e. Date limite pour soumettre votre illustration : 24 février 2020 à concours@rrcmdo.ca ; 
f. Prix. Un jury sera formé et une bourse de congrès de 750$ sera offerte à l’image lauréate (autres prix 

possibles selon le budget). Dans la mesure du possible, toutes les images seront intégrées au site web du 
CMDO ou conservées afin d’être utilisées dans le futur. 

Congrès/symposiums/Cours/Ateliers : 

5) Le groupe de la formation et du mentorat du réseau Action diabète Canada (ADC) a le plaisir de vous inviter à 
participer à l’atelier de formation intitulé : « Progresser vers la recherche axée sur le patient adaptée à la réalité 
culturelle des peuples autochtones » qui aura lieu le mardi 10 mars et le mercredi 11 mars 2020 à l’Hôtel-Musée 
Premières Nations, 5, place de la Rencontre Ekionkiestha’, Wendake, Québec. Vous trouverez en pièce jointe un 
horaire provisoire de la formation : 

a. Si vous êtes intéressé.e à participer à cette formation, veuillez svp compléter le formulaire d’inscription en 
cliquant sur le lien suivant : Formulaire d'inscription - Formation - 10 et 11 mars 2020. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à contacter michelle.murray@umoncton.ca. 

b. Le CMDO a un partenariat avec ADC et remboursera les frais de transport de tous les membres CMDO qui 
participeront à cet événement. Cliquez ici pour voir le terme de ce partenariat. 

Info générale 

6) Nouvelle collection « Sciences de l’activité physique et du sport » des Presses de l’Université du Québec – Cliquez 
ICI. Il s'agit d’un moyen intéressant de transfert de connaissance pour les chercheurs et professionnels. Pour plus de 
détails, veuillez contacter Aurélie Baillot (aurelie.baillot@uqo.ca). 

Offres et recherche d’emploi : 

7) Recrutement d’un chercheur post doctorant à l‘Unité Inserm UMR 1260, Nanomédecine Régénérative, Groupe 
:  Réparation vasculaire, dysfonction d’organe et transplantation (Strasbourg, France) – voir le fichier joint pour tous 
les détails ; 
 

Bonne fin de semaine, 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rrcmdo.ca%2F&data=02%7C01%7Clucien.junior.bergeron%40usherbrooke.ca%7C196f3c7566ab4ac1a0e408d795da0a61%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637142636018067272&sdata=NHvk3y%2BYJEn8RkhVGDMRlOF%2FJ8GA6%2BQKzpa1J95r9zk%3D&reserved=0
mailto:concours@rrcmdo.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.microsoft.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DXykMgRfoTkyJlptmNpuAEqit0GiQhKZLkukyjZcIF1NUNFpLTEYwWUlLVDVMMVdIUENVUVMwSUUyTC4u&data=02%7C01%7CLucien.Junior.Bergeron%40USherbrooke.ca%7C17f2f3cae38f40ba5aaa08d7a0d90902%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637154726359894325&sdata=r4nvrjX3cMBiWkFkZlrl8v9qwmLXIXKfprh5KotKkhA%3D&reserved=0
mailto:michelle.murray@umoncton.ca
https://www.rrcmdo.ca/programmes-en-partenariat-avec-action-diabete-canada/
https://www.rrcmdo.ca/wp-content/uploads/2020/02/Feuillet-promo_Collection-SAPS.pdf
https://www.rrcmdo.ca/wp-content/uploads/2020/02/Feuillet-promo_Collection-SAPS.pdf
mailto:aurelie.baillot@uqo.ca


Recrutement d’un chercheur post doctorant à l ‘Unité Inserm UMR 1260, Nanomédecine 
Régénérative, Groupe :  Réparation vasculaire, dysfonction d’organe et transplantation                             
Strasbourg  France , 1er trimestre  2020  

Domaine de compétence : diabète, pharmacologie cellulaire, pathologie vasculaire, transplantation   

Expertise : biologie vasculaire, cellule à insuline, vésicule extra membranaire 

Compétences techniques : biologie cellulaire, méthode d’étude du remodelage membranaire 
expérimentation animale, biologie moléculaire   

Contact : Laurence Kessler : laurence.kessler@chru-strasbourg.fr;  Florence Toti : toti@unistra.fr  

 

Recruitment of a post-doctoral fellow at Inserm Unit UMR 1260, Regenerative Nanomedecine, 
Group : Vascular Repair, organ dysfunction and transplantation, Strasbourg, France, 1er trimester 
2020  

Area interest: diabetes, cellular pharmacology, vascular pathology, transplantation  

Expertise: vascular biology, insulin cell, extra membrane vesicle 

Technical aspect: cell biology, method of study of membrane remodeling animal experimentation, 
molecular biology 

Contact : Laurence Kessler: laurence.kessler@chru-strasbourg.fr, Florence Toti: toti@unistra.fr 

 

mailto:laurence.kessler@chru-strasbourg.fr
mailto:toti@unistra.fr


                               

       

 

 
 

Progresser vers la recherche axée sur le patient adaptée                              

à la réalité culturelle des peuples autochtones 
 

Le mardi 10 mars 2020 et le mercredi 11 mars 2020 
Hôtel-Musée Premières Nations  

5, place de la Rencontre Ekionkiestha’ 

 Wendake, Québec 
 

 

      Le mardi 10 mars 2020 

HORAIRE DE LA JOURNÉE  

7 h à 8 h 30 
À noter : Vous aurez un coupon pour 
un déjeuner au restaurant La Traite.   

Déjeuner   

8 h 30 à 8 h 45 Inscription 

8 h 45 à 9 h Bienvenue et cérémonie de 

Purification/Welcome and Smudge 

9 h à 12 h  
Lieu : Salle Wendake BC 

Activité des couvertures KAIROS 

Blanket Exercise  

Cercle de partage/Sharing Circle 

 Marie-Émilie Lacroix 

 René Laforest 

Vers 11 h (10 min.) PAUSE 

12 h à 13 h 
Lieu : Restaurant La Traite  

DÎNER  

 

13 h à 14 h 30 Études de cas en groupes/Small 

group case studies  

 Marie-Claude Tremblay  

14 h 30 à 14 h 45 PAUSE 

14 h 45 à 15 h 30 Sexe et genre et les communautés 

autochtones/Sex and gender in 

Indigenous communities 

 Jenn Akerman 

15 h 30 à 16 h 15 Sécurité culturelle/Cultural safety 

 À confirmer 

16 h 15 à 17 h 15   Visite du Musée Huron-Wendat et 

la Maison Longue 

 

 

 

 



                               

       

 

 

      Le mercredi 11 mars 2020 
 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

7 h à 9 h   
À noter : Vous aurez un coupon pour 
un déjeuner au restaurant La Traite.   

Déjeuner   

9 h à 11 h 30 
 

Boites à outils des principes de la 

recherche en contexte autochtones 

(historique PCAP, protocoles des 

premiers peuples, principes de 

recherche, outils, etc.)/Toolkit for 

Principles of Research in an  

Indigenous Context 

 Nancy Gros-Louis McHugh 

10 h 15 à 10 h 45 PAUSE 

11 h 30 à 12 h 30 
Lieu : Restaurant La Traite 

DÎNER 

12 h 30 à 13 h 30  Cercle de partage/Sharing Circle 

13 h 30 à 13 h 40 Évaluation  

 

 


